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L’hospitalité dans l’Evangile selon saint Luc est 
remarquablement dépeinte par le diptyque de 
l’Annonciation et de la Visitation. Parmi d’autres 
personnages, deux femmes jouent les rôles principaux : 
Marie et sa cousine Elisabeth. Marie qui accueille 
l’annonce de l’Ange Gabriel et accepte de devenir                     
la mère du Sauveur et Elisabeth qui accueille chez elle 
Marie. Une femme qui offre l’hospitalité de son corps 
pour accueillir dans son sein Jésus, une femme qui offre 
à sa parente l’hospitalité de sa maison pour quelques 
mois. Marie est la nouvelle Arche d’Alliance et Elisabeth 
sa cousine lui révèle que son oui à l’Ange est devenu 
effectif. Ainsi, l’une et l’autre ont besoin de chacune. 
L’hospitalité permet de véritables rencontres dans 
lesquelles, sans le savoir au préalable, chacune apporte   
à l’autre ce dont elle a besoin.  
Pendant ce temps de l’Avent, nous pourrions éveiller  
en nous ce désir de rencontre, en nous portant en 
avant de nos frères et sœurs. Le but sera de s’enrichir 
mutuellement de ce que Dieu nous offre, dans                   
la présence de l’autre. Il n’y a que la peur qui peut nous 
soustraire à cette aventure. Aventure humaine et 
spirituelle qui appelle à sortir de nos habitudes, de nos 
sécurités pour se risquer dans les échanges. La 
rencontre est un risque qui engendre des découvertes. 
Durant les semaines qui viennent, les opportunités                
ne manqueront pas : chez les commerçants, les repas 
en familles, les célébrations communautaires, l’accueil 
de la crèche chez soi, pour y déposer le petit santon du 
nouveau-né, notre Sauveur. Ces rencontres seront 
autant d’occasion d’échange pour sortir de nos clichés 
et de nos préjugés afin de rejoindre l’autre où il existe. 
A Tibhirine en Algérie, sous le vocable de Notre Dame 
de la Visitation, une statue de la Vierge Marie accueillait 
les visiteurs qui venaient rencontrer la communauté des 
frères de l’Abbaye de Notre Dame de l’Atlas. 
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       feuille de liaison mensuelle des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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 Nous ne pouvons pas montrer du respect sans 
manifester d’abord de la bienveillance. La bienveillance 
reconnaît et valorise nos différences. Le respect refuse 
les jugements à l’égard des autres. Il écoute et                      
il apprend de chacun. Lorsque nous offrons aux gens 
bienveillance et respect, leur confiance en eux-mêmes     
et le sentiment de leur dignité s’épanouissent. 
 Si tu ne vas pas bien du tout au moment de Noël, dis-toi 

que tu n’es pas le seul. Vis la réalité de l’Emmanuel,             
qui signifie « Dieu avec nous ».  
 

 
 

 À votre service - 
  

 Repas en paroisses : 
Ils continuent la communion après l’eucharistie. 

 Dimanche 02 décembre à 12.30 à Beaumont 
 Dimanche 09 décembre à 12.30 à St Barnabé 

Nous sommes invités à partager ce que chacun apporte. 
 

 Célébration pénitentielle : 
Une soirée pour Dieu afin de faire le point sur notre 
relation à Lui et aux autres en accueillant la Parole 
de Dieu pour guide. Pour vous y préparer, prenez 
les feuillets de cette célébration sur les présentoirs.  

 Mardi 18 de 18.00 à 20.00 à St Barnabé 
 

 Le marché de Noël paroissial : 
Un moment convivial autour du marché de Noël. 

 Samedi 08 décembre de 10.00 à 17.00 
Devant le presbytère : 5 place Caire - 13012 

 Devant l’église de St Augustin à 18.30 
 Dimanche 09 décembre à Ste Anne à 12.00 

 
 Patronage Jean Paul II : 

Animations organisées par la pastorale des jeunes de 
notre ensemble pastoral sur la paroisse de St Julien. 

 Samedi 08 décembre : Fête de la St Nicolas à 
16.30 : passage de St Nicolas en musique dans       
les rues du village pour saluer les habitants. 

 Samedi 15 à 19.30 et dimanche 16 à 14.30 
Loto du patronage au gymnase de la Bombardière 
 
 Réflexion et formation : 

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, 
dans les années 1990. Huit moines chrétiens français 
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans.                
Quand une équipe de travailleurs étrangers est 
massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe 
dans la région. L'armée propose une protection aux 
moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? 

 Rétro-Ciné : Des Hommes et des Dieux 
Lundi 28 janvier à 19.00 
 

 



 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                  5 place Caire 

13 012 Marseille - 04 91 49 57 46      
 

 
 Samedi 01 : Eveil à la Foi au 2C rue Audric à 15.00 
 Dimanche 02 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Dimanche 02 : Adoration avec CPE de 17.00 à 18.00 
 Jeudis 06-13-20 : Rencontres de l’équipe ministérielle    

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Vendredi 07 : EAP de Ste Anne 09.00 au presbytère STB 
 Dimanche 09 : Repas paroissial à  St Barnabé à 12.30 
 Mercredi 12 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 15 : Grand-jeu, goûter, messe pour la catéchèse 
 Samedi 15 : Aumônerie St Jean-Paul II : Grand loto 
 Dimanche 16 : Aumônerie St Jean-Paul II : Grand loto 
 Mercredi 19 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 

 
 Pendant le temps de l’Avent  
    Messes de l’aurore du mardi à 06.30 :  

04-11-18 décembre à St Barnabé 
 

    
 Célébrations des messes pour Noël : 

9 célébrations vous sont proposées,  
       Consulter la feuille supplément n°007 

 
  

  Jour du Seigneur - Horaires messes : 
Le samedi : 
18.30 à St Augustin et St Julien hors vacances 
 
Le dimanche :  
07.30 à la Petite Compassion 
09.30 à Beaumont et à Ste Louise de Marillac 
11.00 à St Barnabé et à Ste Anne des Caillols  

       
 

Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 
                         samedi de 11.00 à 12.00 

 4  méditation - 
  

 
 I n t r o u v a b l e  dans  le  commerce : 

 
Un jeune couple entra dans le plus beau magasin de jouets de 
la ville. L'homme et la femme observaient les nombreux jouets 
colorés, alignés sur les étagères, suspendus au plafond ou 
présentés en un joyeux désordre sur les rayonnages.              
Il y avait des poupées qui pleuraient, d'autres qui riaient, des 
jouets électriques, des cuisines miniatures où l'on pouvait 
confectionner des gâteaux et des pizzas. 
Ils n'arrivaient pas à se décider, quand une gracieuse 
vendeuse s'approcha d'eux. 
 
"Voyez, expliqua la femme, nous avons une petite fille, toute 
jeune encore, mais nous sommes absents toute la journée et 
souvent également le soir. 
- C'est une petite fille qui ne sourit pas beaucoup, ajouta 
l'homme. 
- Nous voudrions quelque chose qui la rende heureuse, reprit 
la femme, même quand nous ne sommes pas là... Quelque 
chose qui la rende heureuse aussi quand elle est seule. 
- Je regrette, dit la vendeuse avec un sourire compatissant, 
mais nous ne vendons pas de parents !" 
 

 "Oserais-je exposer ici la plus grande,  
  la plus importante, la plus utile règle de toute l'éducation ?  
  Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre." 
                                             Jean-Jacques Rousseau 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


